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De nombreux évènements sont venus rythmer les
derniers mois de notre belle commune.
La période estivale s’est ouverte avec le feu de la StJean ; un moment de convivialité partagé par plus de 200
personnes !
Depuis le début du mois de juillet, la mairie accueille
l’agence postale communale. L’équipe municipale était
soucieuse de maintenir une activité postale sur notre
commune. La fréquentation importante de ce service
nous conforte dans ce choix.
Mi-août, c’est l’équipe du comité des fêtes qui nous a
proposé un programme de qualité pour notre
traditionnelle fête locale. J’en profite pour les remercier
du travail accompli. L’association vient de se renforcer
par l’intégration de l’équipe des bénévoles qui
organisaient notamment Carnaval et Halloween ces
dernières années. Je me réjouis de ce rapprochement qui
permettra sans aucun doute de continuer à développer
notre programme d’animations.
De nombreux travaux d’entretien et d’embellissement ont
été réalisés ces derniers mois partout dans la commune ;
vous les découvrirez dans ce numéro.
La rentrée a sonné au groupement scolaire et c’est avec
joie et bonne humeur que nos 135 petits villeneuvois ont
pu retrouver le chemin de l’école.
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que notre équipe municipale poursuit son programme
dans le respect des finances des villeneuvois tout en
continuant à investir.
Un dernier mot sur l’entretien de la commune. Depuis le
1er janvier 2017, nous n’avons plus le droit d’utiliser de
désherbant. Au 1er janvier 2019, la vente et l’usage des
pesticides chimiques seront également interdits aux
particuliers. Avant la mise en œuvre de la loi, un employé
municipal passait environ une demi journée à désherber
une rue une fois par an. Aujourd’hui, pour la même rue, il
faudrait deux employés à la binette pendant 2 à 3 jours et
ce a minima 4 à 5 fois par an. Vous l’aurez compris,
l’enlèvement des mauvaises herbes est désormais une
responsabilité collective et chacune et chacun d’entre nous
doit y contribuer. Néanmoins, nous réfléchissons à faire
l’acquisition d’un matériel roulant de désherbage
mécanique ; certaines grandes collectivités ont fait ce choix
et obtiennent des résultats intéressants. Nous vous
tiendrons informés de l’avancement de ce projet.
De belles manifestations restent à venir d’ici la fin de cette
année 2018 avec Halloween et le Noël des enfants et tout
début 2019 avec les vœux à la population. Je suis
impatiente de vous y croiser pour échanger.
Bien cordialement,

Cette année, c’est au premier jour de l’automne que nous
avons partagé la traditionnelle journée dédiée à nos
aînés autour d’un bon repas spectacle !

Emilie Subra
Maire

La rentrée est également une période fiscale lourde pour
les ménages. Vous pourrez constater dans ce numéro

bientôt

Halloween
Départ du défilé depuis la Mairie

Mercredi 31 octobre – 19h
Chasse aux bonbons dans le centre du village

A la recherche
de l’impasse de la PEUR !
Frissons garantis
Apéritif offert à la Mairie en fin de soirée.
Nous vous attendons nombreux et déguisés :
petits ET grands.
Organisation : Comité des fêtes en collaboration avec la municipalité

Noël des Enfants
Salle Polyvalente

Dimanche 9 décembre – 14h

Soirée des Vœux
Salle Polyvalente

Samedi 12 janvier – 19h
Autour d’un buffet campagnard géant offert par la
municipalité.
Remise des prix du concours de dessin « Dessine
moi Villeneuve » (voir page 3). Réservez la date !
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« Nous avons lancé de nombreux travaux ces trois derniers mois. En plus des
projets que vous découvrez ici en photos : des fossés ont été curés et de nombreux
arbres ont été élagués. Dans quelques jours, la dernière campagne d’épareuse de
l’année (3 ont lieu chaque année) va débuter. Nous accueillons également 3 jeunes
villeneuvois qui vont nettoyer le cimetière pendant les vacances scolaires.»
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Légendes des photos :
1. Route de Pomarède : délignement, dérasement des accotements, curage des fossés, renforcement de la
chaussée et revêtement bicouche.
2. Rue Anselme Arrieu : remplacement des deux ralentisseurs par des dos d’ânes.
3. Chemin des Cabuchous : délignement, dérasement des accotements, curage des fossés, renforcement de la
chaussée et revêtement bicouche.
4. Rue des Bourdalats : délignement et dérasement des accotements, terrassement et pose d’un collecteur pluvial,
reprofilage de la chaussée et revêtement bicouche.
5. Prairie de l’église : remplacement des jeux pour enfants.
6. Eglise : programme de restauration des vitraux et réparation des cloches.
7. Rénovation des menuiseries de la salle polyvalente et des vestiaires du stade.
8. Chemin de la Garrigue : dérasement des accotements, curage des fossés, réparation de la chaussée et
revêtement bicouche.

DESSINE-MOI
VILLENEUVE !
Tu aimes ton village ? Ses habitants, ses chemins, ses maisons, sa nature verdoyante
et ses magnifiques paysages, ses monuments, ton école ?
La Mairie lance un grand concours de dessin sur le thème :
DESSINE-MOI VILLENEUVE !
Si tu as entre 4 et 7 ans, tu peux concourir dans la catégorie BENJAMINS !
Si tu as entre 8 et 12 ans, tu peux participer dans la catégorie MINIMES !
Tu peux choisir de dessiner ce que tu veux !
Mais une seule règle : il faut que cela représente VILLENEUVE !
Tu peux déposer ton dessin à l’accueil ou dans la boîte aux lettres de la Mairie.
Les plus beaux dessins seront récompensés lors de la cérémonie des vœux le samedi
12 janvier 2019.
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Mise en place d’un service de surveillance pour lutter contre les dépôts sauvages
Il y a un an, nous vous informions de la recrudescence des dépôts sauvages sur notre commune. Nous avions pris la
décision d’installer des barrières aux entrées de deux chemins communaux dans la plaine. Si ces investissements ont
permis de diminuer le nombre et l’ampleur des dépôts, ils ne les ont pas complètement stoppés.
Aussi, lors de notre dernière séance du Conseil Municipal, nous avons décidé à l’unanimité de recourir à un dispositif
national consistant à la mise en place de gardes particuliers assermentés et agréés par les services de l’Etat
(D.D.A.F).
Cette mesure permettra de mieux contrôler ces infractions. Ce nouveau service est financé par l’Etat et ne coûtera
rien à la commune.
Nous remercions également les villeneuvois qui nous aident à surveiller les lieux sensibles de la commune et qui
n’hésitent pas à dénoncer ces personnes malveillantes qui s’attaquent à notre cadre de vie.
Nous encourageons l’ensemble des villeneuvois à être vigilants et à dénoncer ces actes.

Finances

Une fiscalité toujours stabilisée

Dans l’exemple ci-dessous, sur 1.193 euros de taxes foncières, la part communale, c'est-à-dire celle que perçoit la
commune pour fonctionner, est de 265 euros soit 22% du montant total payé par le contribuable. Le taux des
taxes foncières voté par votre conseil municipal pour 2018 est le même que celui voté en 2017. Le
contribuable ci-dessous voit sa taxe foncière part communale augmenter de 4 euros sur un an car les bases
d’imposition augmentent annuellement sous l’effet de coefficients forfaitaires d’actualisation et de revalorisation.
D’après le site internet de la Direction générale des collectivités locales (ministère de l’Intérieur) :
•

Part communale moyenne de la taxe foncière (bâti) à Villeneuve : 108 euros par habitant.

•

Part communale moyenne de la taxe foncière (bâti) en France pour les communes de la même
importance démographique : 144 euros par habitant.

Taux
communal
inchangé

+4 €

Services

Agence Postale Communale
Depuis le 9 juillet, date à laquelle elle a ouvert ses portes tandis que le
bureau de poste fermait définitivement, l’Agence Postale Communale
fait le plein.
Les villeneuvois ainsi que les habitants extérieurs peuvent y effectuer
des opérations financières et postales courantes.
Le service affiche depuis le début un grand dynamisme. Cette
fréquentation soutenue démontre à quel point il était indispensable de
maintenir un point d’accès postal à Villeneuve. Les usagers interrogés
apprécient la proximité et l’accueil.
Madame Jackie Pradaud vous reçoit à l’Agence Postale, mais aussi à
la Mairie, les lundis et vendredis de 9h30 à 12h et de 14h à 17h et les
mardis, mercredis et jeudis matins de 9h30 à 12h.

Un praticien en techniques de bien-être et de relaxation
à Villeneuve !
Xavier Samson vous accueille dans son institut
"Corps & Âmes" au 7 rue du lavoir, quartier des
Bourdalats.
Cet institut, dédié aux techniques de bien-être et de
relaxation, vous propose des massages sonores
thérapeutiques aux bols tibétains, des modelages
de bien-être et des soins d’harmonisation
énergétique Reiki Usui, sous la forme de protocoles
individualisés d’environ 60 minutes.
Stop au stress, à l’anxiété, aux angoisses, aux
fatigues chroniques, aux douleurs,… contactez
Xavier au 06.12.36.14.98.

